
SERVICE DE COOPERATION  
EDUCATIVE ET LINGUISTIQUE



Des outils et une méthodologie afin de 
réaliser et diffuser un reportage 
numérique / Marc Oddou 

1. Rechercher et organiser 
des ressources suivant 
une thématique 
précise,

2. Ecrire le projet de 
manière collaborative,

3. Réaliser et diffuser son 
projet

COMPTE GMAIL POUR LES ACTIVITES



Padlet de l’atelier
https://padlet.com/MOddou/francescola

https://padlet.com/MOddou/francescola


1. Rechercher et organiser 
des ressources suivant une 

thématique précise



Retrouver facilement les liens en ouvrant son navigateur
• BARRE PERSONNELLE (Firefox) ou BARRE DES FAVORIS (Chrome) 



Google : 7 
opérateurs à 
connaître pour 
affiner vos 
recherches

• 1. Commande Google : « filetype: » .
Exemple : écologie filetype:doc, 

écologie filetype:pdf
• 2. Usage des guillemets 
• 3. Usage de l’astérisque *
• 4. Utilisation du signe « – » dans sa 

requête Google
• 5. Commande « site: »
• 6. La commande « Or »
• 7. Les opérateurs « before » et « after »



• 1. Commande Google : « filetype: »
En utilisant cette commande, vous filtrez les résultats de vos 
recherches en fonction du format des fichiers. Google affichera donc 
uniquement les résultats qui correspondent au format que vous avez 
choisi.

àRechercher un PDF sur le traitement des déchets
àRechercher un DOC sur le traitement des déchets



• Le Drive de Google est l’équivalent d’une Clé USB en ligne avec les avantages 
suivants :

- Disponibilité de mes ressources depuis n’importe quel appareil (ordinateur, 
tablettes, smartphones)
- Archivage permanent
- Historique de tous les fichiers
- Des Applications en accès direct depuis le Drive (Slides, Docs…)
- Collaboration, échanges entre enseignants et élèves facilités

Organisation de vos ressources avec le Drive de Google afin de créer des 
des dossiers incluant textes, images…



Utiliser le Drive de 
Google afin de créer 

des des dossiers 
incluant textes, 
images, vidéos, 

audios

• DOSSIER PRINCIPAL DU 
PROJET

• GOOGLE DOCS PRINCIPAL 
(questions de l’interview, 
• répartition des rôles, planification 
générale…)
• DOSSIER IMAGES
• DOSSIER TEXTES
• DOSSIER VIDEOS

https://drive.google.com/drive/folders/1UbbX1snRORD1iHoAfgka670_HWg3t0Jj?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1UbbX1snRORD1iHoAfgka670_HWg3t0Jj?usp=sharing


2. Ecrire le projet de 
manière collaborative



Google Docs



3. Réaliser et diffuser 
son projet



Enregistrer de l’audio, prendre des vidéos







MERCI, excellent reportage !

Marc Oddou
Blogs : www.moddou.com / www.estudiodefrances.com
Plateforme : www.moddou-formations.com
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